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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Alstom reçoit une commande SNCF de 100 trains à

Thomson Reuters (26/07/2018)

Alstom reçoit une commande SNCF de 100 trains à très grande vitesse de nouvelle génération
26 juillet 2018 -Le Conseil d'Administration de SNCF Mobilités a approuvé une commande ferme de 100 trains grande
vitesse (TGV[1]) de nouvelle génération Avelia Horizon, lors de sa séance du 26 juillet 2018.
Cette nouvelle génération de TGV répond à l'objectif ambitieux de compétitivité du système ferroviaire et de rentabilité
économique pour SNCF, avec un coût global d'acquisition réduit de plus de 20% par rapport à la génération précédente.
Les équipes d'experts qui travaillent sur ce projet depuis deux ans ont relevé le défi de spécifier un TGV renouvelé pour
un coût réduit à 25 millions d'euros par rame, avec un budget complémentaire de 190 millions d'euros pour les options et
les services[2].
Avelia Horizon sera composé de deux motrices innovantes de longueur réduite, alliant haute performance et compacité,
et de voitures passagers à 2 niveaux articulées. Cette architecture permet ainsi d'augmenter de 20% la surface du train
dédiées aux voyageurs et d'accueillir jusqu'à 740 passagers dans la configuration la plus capacitaire retenue par SNCF.
Les coûts de maintenance seront réduits de plus de 30% par rapport aux coûts actuellement constatés par SNCF. La
maintenabilité du train est en effet prise en compte dès la conception avec un système de maintenance prédictive, ce qui
améliore la fiabilité et la disponibilité des rames. Grâce à son aérodynamisme et à une chaine de traction plus
performante, la nouvelle génération de TGV consommera 20% d'énergie en moins par rapport à une rame TGV existante.
« Cette commande est l'aboutissement d'un travail collaboratif entre SNCF et Alstom. La solution Avelia Horizon d'Alstom
répond aux enjeux technologiques, économiques et de compétitivité de SNCF », a précisé Henri Poupart-Lafarge,
Président directeur général d'Alstom.
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros
et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus
de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. Ses quelque 8 65 0 collaborateurs en France sont détenteurs
d'un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Un emploi chez Alstom en génère environ trois chez
ses fournisseurs.www.alstom.com
Contacts Presse Christopher English - Tel. + 33 1 57 06 36 90 christopher.english@alstomgroup.com
Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Relations Investisseurs Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstomgroup.com
Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 julien.minot@alstomgroup.com
[1]TGV est une marque déposée par SNCF [2]Le contrat, dont le montant s'élève à 2,7 milliards d'euros (avant
affermissement), sera enregistré au 2e trimestre de l'exercice fiscal en cours.
ELIS - ELIS - EUR

Elis: s'envole après ses résultats semestriels

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Elis s'envole de 12% après la publication d'un résultat net en hausse de 48,4% à 28,4 millions
d'euros au premier semestre, ainsi que d'une marge d'EBIT en hausse de +50 points de base à 12,6% pour un chiffre
d'affaires en croissance de 81,4% à 1533,9 millions.
Ces résultats permettent à la direction de confirmer ses objectifs annuels d'une croissance organique du chiffre d'affaires
entre 2,5% et 3% et d'une marge d'EBITDA d'environ 31,5%, avec des améliorations de rentabilité dans toutes ses zones
géographiques.
Par ailleurs, le prestataire multi-services annonce avoir signé un accord portant sur l'acquisition de Kings Laundry en
Irlande, société de blanchisserie qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: la SNCF commande 100 TGV 'du futur'

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce ce jour que SNCF Mobilités lui a passé une commande ferme de 100
trains à grande vitesse de nouvelle génération.
'Cette nouvelle génération de TGV répond à l'objectif ambitieux de compétitivité du système ferroviaire et de rentabilité
économique pour SNCF, avec un coût global d'acquisition réduit de plus de 20% par rapport à la génération précédente.
Les équipes d'experts qui travaillent sur ce projet depuis deux ans ont relevé le défi de spécifier un TGV renouvelé pour un
coût réduit à 25 millions d'euros par rame, avec un budget complémentaire de 190 millions d'euros pour les options et les
services', précise Alstom dans un communiqué.
Les nouveaux trains pourront accueillir jusqu'à 740 passagers. Ils consommeront 20% d'énergie de moins que les rames
existantes.
Le montant du contrat s'élève à 2,7 milliards d'euros. Les premiers TGV seront livrés dès 2023 et jusqu'à 2033, indique la
SNCF.
MCD - MCDONALDS - USD

McDonalds: 2e trimestre en ligne avec le consensus

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - McDonalds publie un bénéfice net en hausse de 7% à 1,5 milliard de dollars au titre du trimestre
écoulé, représentant un BPA en augmentation de 12% à 1,90 dollar, en ligne avec le consensus des analystes.
En baisse de 12% à un peu plus de 5,3 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du géant de la restauration rapide a été
cette année encore impacté par ses initiatives stratégiques de mises sous franchises.
En données comparables, les ventes globales de McDonalds se sont accrues de 4% au deuxième trimestre, reflétant une
évolution positive de la fréquentation dans chaque segment.
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MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez: dividende relevé après un 2e trimestre réussi

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - En marge de ses trimestriels mercredi soir, Mondelez a fait part d'une augmentation de 18% de son
dividende trimestriel, à 26 cents par action, ainsi que d'un relèvement de sa prévision de croissance organique des
revenus à la borne haute de sa fourchette de 1-2%.
Sur son deuxième trimestre, le groupe agroalimentaire (Cadbury, Lu, Milka) a vu son BPA ajusté augmenter de 15% à
taux de changes constants pour atteindre 56 cents, battant ainsi de deux cents le consensus de marché.
Sa marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 130 points de base à 16,7%, pour des revenus en hausse de 2,1% à
un peu plus de 6,1 milliards de dollars (+3,5% en organique), croissance tirée par l'Europe et l'Amérique du Nord.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: en recul malgré un dividende relevé

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Diageo recule de 1,4% à Londres, en dépit d'un relèvement par le géant des spiritueux de son
dividende final de 5% à 65,3 pence, ainsi que l'annonce d'un programme de rachats d'actions pour deux milliards de livres
sterling d'ici fin juin 2019.
Le groupe britannique, qui détient par exemple le whisky Johnnie Walker et la vodka Smirnoff, a accru son profit
opérationnel de 3,7% à 3,7 milliards de livres sur l'exercice écoulé, pour des revenus stables (+0,9%) à 12,2 milliards
(+5% en organique).
V - VISA INC - USD

Visa: BPA supérieur au consensus des analystes

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Visa a publié jeudi soir un bénéfice net en croissance de 36% en données ajustées, à 2,8 milliards
de dollars, pour son troisième trimestre comptable.
À 1,2 dollar, le bénéfice par action correspondant s'est montré supérieur de dix cents au consensus. Il est en hausse de
39% par rapport à la même période l'an passé.
Le chiffre d'affaires a progressé de 15%, à 5,2 milliards de dollars, soutenu par une croissance continue des volumes de
paiement notamment.
Le groupe confirme, par ailleurs, ses prévisions annuelles.
MRB - MR BRICOLAGE - EUR

Mr Bricolage: Keren Finance détient plus d'actions

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Keren Finance agissant pour le compte des fonds dont elle assure
la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 juillet 2018, le seuil de 5% du capital de la société Mr Bricolage et
détenir, pour le compte desdits fonds, 520 363 actions Mr Bricolage représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du
capital et 3,53% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Mr Bricolage sur le marché.
UAA - UNDER ARMOUR INC CL A - USD

Under Armour: chiffre d'affaires en hausse de 8%

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - La marque d'articles de sport Under Armour a fait état ce jeudi d'une hausse de 8% de son chiffre
d'affaires réalisé au titre du deuxième trimestre de l'exercice, porté à 1,2 milliard de dollars.
C'est à l'international que la croissance est la plus forte : la marque a vu son chiffre d'affaires augmenter de 28% en
dehors de l'Amérique du nord, à 302 millions de dollars. Sur le marché local, elle est stable (+2%, 843 millions).
Le résultat net du groupe est une perte de 96 millions. En excluant l'impact du plan de restructuration en cours, elle s'élève
à 34 millions de dollars.
Conséquence, la perte par action (en données ajustées) trimestrielle s'élève à 8 cents.
MO - ALTRIA GROUP (US) - USD

Altria: resserre en hausse ses objectifs de BPA ajusté

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Altria Group resserre en hausse sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice à
entre 3,94 et 4,03 dollars, pour refléter un premier semestre vigoureux et sa confiance dans ses activités principales de
tabac.
Sur le deuxième trimestre, le géant américain des cigarettes revendique une progression de 18,8% de son BPA ajusté à
1,01 dollar, un niveau en ligne avec le consensus de marché, malgré un tassement de 5,4% de ses revenus nets à 6,3
milliards de dollars.
'Nos activités principales de tabac réalisent de bonnes performances alors qu'elles continuent de procéder à des
investissements stratégiques en soutien de leurs objectifs de long terme', explique le PDG Howard Willard.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: recule sur une annonce négative pour son mepolizumab

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) recule de 1,5% à Londres, pénalisé par le refus des conseillers de la FDA
américaine de recommander l'approbation de son mepolizumab pour le traitement de patients atteints de maladies
pulmonaires obstructives chroniques.
Le comité a en effet considéré que le profil risque-bénéfice du médicament n'est pas adéquat pour soutenir une
approbation. Pour rappel, il est autorisé aux Etats-Unis et en Europe comme traitement de maintenance complémentaire
dans l'asthme éosinophilique.
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SPOT - SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. - USD

Spotify: plus d'utilisateurs, mais les pertes se creusent

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la musique en streaming a fait état ce jeudi d'une croissance de son nombre
d'utilisateurs actifs, qui passe de 138 millions au deuxième trimestre 2017 à 180 millions au trimestre écoulé (+30%).
Le nombre d'utilisateurs 'Premium' augmente également, de 40% en l'espace d'une année, passant de 59 à 83 millions.
En revanche, si le chiffre d'affaires augmente (+26%), le résultat opérationnel s'affiche de nouveau en négatif. Il passe en
effet de -79 millions d'euros à -90 millions.
S'agissant du trimestre en cours, Spotify indique s'attendre à un nombre d'utilisateurs actifs compris entre 188 et 193
millions, dont 85-88 millions de membres 'Premium'. Les revenus sont à quant à eux espérés entre 1,2 et 1,4 milliard
d'euros, avec une marge brute comprise entre 23,7 et 25,7%.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: accord de partenariat avec NIO Capital

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Total annonce ce jour que Total Energy Ventures (TEV), son fonds d'investissement dans les startup de l'énergie, a signé un accord de coopération et d'investissement dans le secteur de la mobilité en Chine, notamment
dans les véhicules électriques, la conduite autonome et les systèmes intelligents, les véhicules connectés et les services
de mobilité, avec NIO Capital.
'Grâce à ce partenariat avec NIO Capital, Total sera à même de s'inscrire dans l'écosystème d'innovation dynamique qui
caractérise le secteur de la mobilité en Chine, et de nouer des liens forts avec les acteurs majeurs de l'innovation dans le
pays. Total Energy Ventures, le fonds d'investissement de Total, apportera de la valeur par son expertise mondiale en
matière d'investissement, et Total par ses solutions mondiales intégrées bas carbone', précise le groupe.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: gagne +2%, résultats supérieurs aux attentes

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% après l'annonce de solides résultats. Toujours à l'achat sur le titre,
les analystes de Jefferies visent 62 euros.
Le bureau d'études souligne que la major pétro-gazière française a fait état ce matin d'un résultat supérieur de 2% aux
attentes du consensus au 2e trimestre, 'avec une forte contribution des branches Gaz, Renouvelables &amp; Electricité et
Marketing', souligne une note.
Jefferies relève la génération de cash-flow opérationnel (6,4 milliards de dollars en données ajustées), qui se compare
avec des dépenses organiques en capital de 2,5 milliards. La solidité du bilan se reflète aussi dans le gearing (16%), alors
que le coupon trimestriel de 0,64 euro s'accompagne de rachats de titres.
Dernier argument : le groupe prévoit maintenant une hausse de sa production d'hydrocarbures non plus de 6%, mais de
7% cette année, et l'objectif d'économies a été porté de plus de 4 milliards à 4,2 milliards. Bref, Total continue de tenir ses
promesses.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: en hausse après les résultats annuels

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre OL Groupe s'affiche en hausse ce jeudi (+1,4% à quelques minutes de la clôture à Paris),
au lendemain de résultats annuels marqués par une progression de 16% des produits des activités.
Ceux-ci, qui regroupent les pôles 'Billetterie', 'Partenariats/Publicités', 'Droits TV et marketing', 'Events', 'Produits de la
marque', 'Produits des cessions des contrats joueurs', s'élèvent ainsi à 289,5 millions d'euros, contre 250 millions pour
2016/2017. C'est notamment le transfert d'Alexandre Lacazette, vers Arsenal en juin pour un peu plus de 50 millions
d'euros, qui dope les résultats.
'À moyen terme, OL Groupe confirme sa stratégie centrée sur une performance sportive élitiste récurrente de ses équipes
professionnelles, et sur ses piliers fondamentaux, notamment l'exploitation de ses infrastructures visant le développement
d'une plus grande récurrence de revenus, et son centre de formation, producteur de jeunes talents et source importante
de création de valeur. Fort de cette stratégie, le Groupe entend se placer à moyen terme, parmi les 20 plus grands clubs
européens', indique OL Groupe.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Thomson Reuters (26/07/2018)

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2018
Conformément aux dispositions du règlement de l'AMF, nous vous indiquons que le rapport financier semestriel portant
sur le semestre clos le 30 juin 2018 est disponible sur le site de la Société (www.ipsos.com) dans la rubrique« Investors »
- « Français » - « Information Réglementée » - « 2018 » - « Rapport financier semestriel ».
Fait à Paris, Le 26 juillet 2018
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GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Information permanente - Communiqué du 26 ju

Thomson Reuters (26/07/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines - 39400
Bellefontaine 646 050 476 R.C.S. Lons-le-Saunier Code ISIN : FR0000060790
Communiqué de presse
Le 26 juillet 2018
Réalisation de la cession par le groupe Signaux Girod de 100% du capital de la société SIP et de l'actif immobilier
d'exploitation de cette dernière
Dans le prolongement des accords de cession conclus le 4 juillet 2018, le groupe Signaux Girod annonce avoir réalisé ce
jour la cession à un groupe d'investisseurs mené par Monsieur Raphaël Marot, actuel Directeur salarié de la société SIP,
de 100% des titres et de l'actif immobilier d'exploitation de la société SIP, sa filiale spécialisée dans les solutions de
marquage, la transformation et la pose de films adhésifs[1].
Une assemblée générale des actionnaires de la société sera convoquée le 4 septembre 2018 à l'effet de se prononcer sur
une distribution exceptionnelle de dividende d'un montant de 8,80 euros par action à destination de l'ensemble de ses
actionnaires. Le solde du produit de cession sera utilisé par la société pour la consolidation de son bilan et pour le
développement de ses activités sur son coeur de métier.
Le groupe familial Girod emploiera la part des dividendes lui revenant à une recomposition partielle du capital au sein des
holdings familiaux, certains membres de la famille ayant manifesté leur souhait de sortir du capital. La part du holding
familial (SFGPG) dans le capital de Signaux Girod SA restera inchangée. L'opération confirme l'engagement des
actionnaires familiaux dirigeants dans la volonté de poursuivre le développement de l'entreprise familiale que constitue le
groupe Signaux Girod.
Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Signaux Girod sur le site de la société (www.signaux-girod.fr).
[1] Il est rappelé que l'Autorité des marchés financiers a confirmé que l'opération ne donnerait pas lieu à la mise en oeuvre
d'une offre publique de retrait sur les actions de Signaux Girod sur le fondement de l'article 236-6 du Règlement général
de l'Autorité des marchés financiers (D&I 218C0957 du 29 mai 2018).
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Publication du rapport financier semestriel

Thomson Reuters (26/07/2018)

Bureau Veritas annonce la publication de son rapport financier semestriel au 30 juin 2018
Neuilly-sur-Seine, le 26 juillet 2018-Bureau Veritas annonceavoir mis à la disposition du public et déposé auprès de
l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2018 peut être consulté sur le site internet de la société à
l'adressehttps://group.bureauveritas.com.
**
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018

Thomson Reuters (26/07/2018)

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018Croissance totale de +12%Hausse soutenue de l'activité Produits dérivés du
Pétrole
AUREA (Code ISIN :FR0000039232, Code Mnémo :AURE),l'un des premiers acteurs industriels européens dans la
régénération des déchets,publie ce jourson chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018 et en cumul au 1er semestre 2018.
Lechiffre d'affaires consolidé du 2ème trimestre 2018 s'élève à 60,7 MEUR, en progression de +13%. En cumul sur le
semestre, AUREA enregistre un chiffre d'affaires de 119,4 MEUR en hausse de +12%.Cetteperformanceest d'autant plus
notable qu'elle s'inscritaprèsdeux semestresdeprogression à deux chiffresen 2017. Sur la période, toutes les activités du
Groupe ont contribué à cette croissance.
Pôle Métaux et Alliages Sur le semestre, l'activité Métaux& Alliages enregistre une croissance de +2%, bénéficiant de la
bonne tenue des cours des métaux sur la période. Le Groupe poursuit sa stratégie orientée vers une offre à plus forte
valeur ajoutée qui conjugue une sélectivité accrue en matière de rentabilité des alliages et, dans certains cas, une
réduction volontaire des volumes les moins valorisés.
Pôle Produits Dérivés du Pétrole L'activité Produits dérivés du Pétrole progresse de +77%, bénéficiant du bon démarrage
des nouvelles activités dans le secteur des hydrocarbures et de la normalisation de l'activité de régénération des huiles
usagées, supérieure à celle de l'an dernier. Le recyclage des plastiques complexes et PVC est en nette progression.
Pôle Caoutchouc et Développement L'activité Caoutchouc& Développement affiche une hausse de +3%, portée par les
activités de décontamination mercurielle qui poursuivent leur montée en puissance, alors que l'activité pneus est stable.
Situation financière duGroupe Au 30/06/2018, la trésorerie d'AUREA reste solide, ce qui permet au Groupe d'assurer ses
engagements financiers et de financer ses investissements de croissance
Perspectives 2018 AUREA réaffirme sa confiance dans ses perspectives pour 2018, bénéficiant, d'une part, de la bonne
dynamique de l'activité industrielle en France et en Europe, et, d'autre part, des effets positifs résultant de sa stratégie
d'investissements. AUREA demeurera cependant attentif à l'instabilité du climat géopolitique actuel, et veillera à préserver
sa rentabilité quelle que soit la volatilité des cours des matières premières.
Prochaine publication :5 septembre 2018,Résultats semestriels 2018
A propos d'AUREA Parmi les premiers acteurs industrielsen Europespécialistes de la régénération des déchets, AUREA
s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils
soient réutilisés comme des matières premières renouvelées.N°1 français dela fabrication d'alliages d'aluminium,3ème
fabricant de chlorure de zincen Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus
usagés,leader européende la régénérationdes huiles noires moteur,AUREA se distingue par ses positions de premier plan
en France et en Europe. Le Groupe est cotésur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE).
Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
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EXEL Industries éligible au PEA - PME

Thomson Reuters (26/07/2018)

Notre métier : la pulvérisation !
EXEL Industries éligible au PEA - PME
EXEL Industries - spécialiste des techniques de pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie, leader mondial des
arracheuses de betteraves - confirme respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME indiqués par le décret d'application en
date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283).
Au 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires consolidé a été de 874,2 MEUR, le total bilan était de 702,2 MEUR et le groupe
comptait 3508 personnes en CDI.
En conséquence, les actions EXEL Industries peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel
bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.
A propos d'EXEL Industries :www.exel-industries.com,@EXEL_Industries
Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture (leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est
également présent sur les marchés de l'arrosage grand public (leader européen) et del'arrachage de betteraves (leader
mondial). La vocation d'EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d'innovation
permanente et à une stratégie d'internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3 745 personnes dans 29 pays, sur
les 5 continents.
NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)
Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais sur le site internet et twitter.
VOS CONTACTS
Guerric BALLU Sophie BOUHERET Directeur Général Groupe Directrice Financière Groupe / Relations Investisseurs
@Gu3rricsophie.bouheret@exel-industries.com Tél : 01 71 70 49 50
RIB - RIBER - EUR

RIBER poursuit une forte croissance au 1er semestre 2018

Thomson Reuters (26/07/2018)

RIBER poursuit une forte croissance au 1er semestre 2018 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : +36%Carnet de
commandes à fin juin : +103%
Bezons, le 26 juillet 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, publie
aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier semestre 2018.
Évolution de l'activité
Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 s'élève à 17,0 MEUR (ancienne norme1), en hausse de 36 % par rapport
au premier semestre 2017.
La forte croissance des ventes de systèmes MBE reflète la livraison de 4 machines, dont 3 de recherche, contre 1
machine de recherche au premier semestre 2017.
Les services et accessoires enregistrent un chiffre d'affaires proche de celui du 1er semestre 2017.
La hausse des ventes d'évaporateurs s'explique par les importantes livraisons réalisées pour l'industrie des écrans dont la
majeure partie commandée a été livrée au cours du premier semestre.
Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre : l'Asie 74 % ; l'Europe 20 % et les États-Unis 6 %.
Évolution du carnet de commandes
Le carnet de commandes au 30 juin 2018 s'élève à 34,1 MEUR (ancienne norme1), en hausse de 103% par rapport à
celui au 30 juin 2017. Cette croissance résulte de la contribution de chacune des activités.
Le carnet de commandes systèmes s'établit à 24,0 MEUR, en progression de 128%. Il est composé de 9 machines de
production, contre 4 en 2017, et de 4 machines de recherche, contre 3 en 2017. Il ne comprend pas la commande d'une
machine de production en Chine, annoncée le 12 juillet dernier.
Le carnet de commandes services et accessoires s'élève à 6,3 MEUR, en hausse de 23%. Cette évolution traduit la bonne
orientation des activités MBE de recherche et de production.
Le carnet de commandes des évaporateurs (cellules et sources) s'établit à 3,8 MEUR, en progression de 214%. Cette
croissance est portée par des achats pour l'industrie du photovoltaïque.
Perspectives
RIBER anticipe une progression de son chiffre d'affaires au deuxième semestre 2018 par rapport à celui du deuxième
semestre 2017 et compte réaliser une croissance d'au moins 15% de son chiffre d'affaires 2018 par rapport à celui de
l'exercice 2017 compte tenu du calendrier prévisionnel de livraison qui s'étend sur 2019.
Les résultats du premier semestre 2018 seront communiqués le 27 septembre 2018 après bourse.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.
Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T.
HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
[1]L'application de la norme IFRS 15 ('Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients') au 1er
janvier 2018 a eu un impact négatif de 276 KEUR sur le chiffre d'affaires du premier semestre 2018, lié à des prestations
comptabilisées au 30 juin en ancienne norme. Le Groupe appliquera la méthode rétrospective partielle, selon laquelle
l'impact cumulé de la 1ère application constituera un ajustement des capitaux propres au 1er janvier 2018, sans
reconstitution comparative de l'année 2017.
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Aurea : Augmentation de capital liée à l'option de paiement

Thomson Reuters (26/07/2018)

Augmentation de capital liée à l'option de paiement du dividende en actions
L'Assemblée Générale du 21 juin 2018 a décidé la mise en distribution, au titre de l'exercice clos 2017, d'un dividende de
0,15 euro par action, avec, au choix de l'actionnaire, une option pour le paiement de la totalité du dividende soit en
numéraire soit en actions nouvelles de la Société. La période d'option, ouverte le 27 juin 2018 s'est achevée le 17 juillet
2018. 72,8 % des droits ont été exercés en faveur du réinvestissement du dividende en actions. Le nombre d'actions
ordinaires nouvelles émises pour les besoins du paiement du dividende en actions est de 166 339 actions, représentant
1,40% du capital et 0,90% des droits de vote bruts, sur la base du nombre d'actions en circulation au 30/06/2018.
Compte tenu de ces 166 339 actions nouvelles, le capital d'AUREA est désormais composé de 12 017 008 actions.
Les actions nouvelles portent jouissance à compter du 1er janvier 2018 et disposent des mêmes droits que les actions
ordinaires déjà en circulation. Elles seront admises aux négociations sur Euronext à partir du 25 juillet 2018.
Prochaine publication :5 septembre 2018,Résultats semestriels 2018
A propos d'AUREA Parmi les premiers acteurs industrielsen Europespécialistes de la régénération des déchets, AUREA
s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils
soient réutilisés comme des matières premières renouvelées.N°1 français dela fabrication d'alliages d'aluminium,3ème
fabricant de chlorure de zincen Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus
usagés,leader européende la régénérationdes huiles noires moteur,AUREA se distingue par ses positions de premier plan
en France et en Europe. Le Groupe est cotésur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE).
Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES :BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CO

Thomson Reuters (26/07/2018)

Société Anonyme au capital de 16 969 750 EUR Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex RCS Epernay
n° B 095 550 356
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL INDUSTRIES à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du
29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité: Nombre d'actions : 1 360Solde en espèce du compte
de liquidité : 157 120,05 EUR
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:
Nombre d'actions : 1162Solde en espèces du compte de liquidité : 190 097,12 EUR
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL entre en négociations exclusives en vue du rachat de

Thomson Reuters (26/07/2018)

APRIL entre en négociations exclusives en vue du rachatde 54 % du capital de La Centrale de Financement APRILannonce être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de La Centrale de Financement en vue du
rachat de 54 % de son capital.
La Centrale de Financement a été créée en 2013 par Sylvain Lefevre et Philippe Girou avec le support d'Artémis, société
d'investissement de la famille Pinault. Dans le cadre de ce changement de partenaire, les dirigeants de La Centrale de
Financement souhaitent renforcer leur participation au capital, en passant de 38 % à 44 %, tout en ouvrant 2 % du capital
à son réseau. Après l'opération, APRIL disposera de 54 % du capital.
Ce partenariat industriel avec APRIL permettra de réaliser des synergies fortes sur le marché du crédit immobilier et de
son écosystème.
La conclusion de cette opération est subordonnée à la consultation préalable des instances représentatives du personnel
de La Centrale de Financement, ainsi qu'aux approbations légales, réglementaires, juridiques et financières usuelles.
Sous ces réserves, sa finalisation est attendue d'ici la fin du mois de septembre 2018.
À propos du Groupe APRIL
En 2018, APRIL, groupe international de services en assurance et leader des courtiers grossistes en France, fête ses 30
ans. Et à 30 ans, le groupe APRIL n'a pas fini de faciliter la vie de ses clients et partenaires - particuliers, professionnels,
entreprises - dans les 31 pays dans lesquels le groupe est implanté. Pour eux, les 3 800 collaborateurs d'APRIL
conçoivent, gèrent et distribuent des solutions spécialisées d'assurance (santé-prévoyance, emprunteur, dommage,
mobilité et protection juridique) ainsi que des prestations d'assistance pour proposer une expérience de l'assurance plus
facile et plus accessible au plus grand nombre. Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2017 un
chiffre d'affaires de 928,4 millions d'euros. L'information réglementée intégrale est disponible sur notre site www.april.com
(section Investisseurs). A propos de La Centrale de Financement
Née de l'association de Sylvain LEFEVRE et Philippe GIROU, deux professionnels reconnus combinant près de 40 ans
d'expérience dans le courtage en prêts immobiliers, la Centrale de Financement enregistre une croissance de 45% par an
depuis sa création en 2013. Fort de ses 162 agences et de ses 660 collaborateurs répartis sur tout le territoire en France,
le réseau a débloqué 3,6 milliards d'euros de prêts en 2017. Son ambition principale est de proposer tout l'offre de prêts
immobiliers et d'assurances emprunteurs au plus grand nombre en assurant les conditions financières les plus
avantageuses et un accompagnement personnalisé et durable des clients.
CONTACTS presse
Insign pour APRIL Samantha Druon : +33 (0)7 64 01 74 35 -samantha.druon@insign.fr Mélanie Farge : + 33 (0)7 63 13 42
10 -melanie.farge@insign.fr
A+ CONSEILS pour La Centrale de Financement Christelle Alamichel : +33 (0)6 31 09 03 83 christelle@aplusconseils.com Marion Lebel : +33 (06) 76 02 57 47 -marionl.aplusconseils@gmail.com
CONTACTS Analystes et investisseurs
APRIL Guillaume Cerezo : +33 (0)4 72 36 49 31 / +33 (0)6 20 26 06 24 -guillaume.cerezo@april.com

Page 7 of 12

Leleux Press Review
Friday 27/7/2018
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: forte hausse du résultat net pdg à 2 359,6 ME

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 6 431,9 millions d'euros au premier semestre 2018, en
croissance de +26,8% en données publiées et +33,9% à périmètre et taux de change comparables.
La croissance des ventes est +45,4% en comparable en Amérique du Nord, +25,1% en Europe de l'Ouest, +37,6% en
Asie-Pacifique (hors Japon) et +30,7% au Japon.
Gucci réalise un chiffre d'affaires de 3 852,8 millions d'euros (+36,0% en données publiées et +44,1% en comparable).
Avec un chiffre d'affaires semestriel de 808,2 millions d'euros (+13,7% en données publiées et +19,7% en comparable),
Yves Saint Laurent poursuit sa solide croissance.
La marge brute s'élève à 4 776,3 millions d'euros, en hausse de +30,0% par rapport au semestre précédent.
Le résultat opérationnel courant atteint un niveau historique, à 1 771,9 millions d'euros, en progression de +53,1%.
L'EBITDA s'est élevé à 2 021,6 millions d'euros, en hausse de +47,6% par rapport au premier semestre 2017.
Le résultat net part du Groupe enregistre une très forte hausse de +185,7% à 2 359,6 millions d'euros.
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: forte hausse du résultat net pdg à 2 359,6 ME

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 6 431,9 millions d'euros au premier semestre 2018, en
croissance de +26,8% en données publiées et +33,9% à périmètre et taux de change comparables.
La croissance des ventes est +45,4% en comparable en Amérique du Nord, +25,1% en Europe de l'Ouest, +37,6% en
Asie-Pacifique (hors Japon) et +30,7% au Japon.
Gucci réalise un chiffre d'affaires de 3 852,8 millions d'euros (+36,0% en données publiées et +44,1% en comparable).
Avec un chiffre d'affaires semestriel de 808,2 millions d'euros (+13,7% en données publiées et +19,7% en comparable),
Yves Saint Laurent poursuit sa solide croissance.
La marge brute s'élève à 4 776,3 millions d'euros, en hausse de +30,0% par rapport au semestre précédent.
Le résultat opérationnel courant atteint un niveau historique, à 1 771,9 millions d'euros, en progression de +53,1%.
L'EBITDA s'est élevé à 2 021,6 millions d'euros, en hausse de +47,6% par rapport au premier semestre 2017.
Le résultat net part du Groupe enregistre une très forte hausse de +185,7% à 2 359,6 millions d'euros.
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner : chiffre d'affaires de 58,2 MEUR au 1er semestre

Thomson Reuters (26/07/2018)

ADLPartner: chiffre d'affaires de 58,2 MEUR au 1er semestre 2018 Stabilité de l'activité au 2ème trimestre
Le Groupe ADLPartner annonce pour le premier semestre 2018 un chiffre d'affaires[1] de 58,2 MEUR, en diminution de
4,7 % et un Volume d'Affaires Brut[2] de 133,1 MEUR, en baisse de 5,2 %.
Évolution de l'activité par trimestre
Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018 est stable par rapport à celui du deuxième trimestre 2017. Les ventes
d'abonnements à durée libre (ADL) se sont redressées, après un premier trimestre pénalisé par le décalage d'une
importante campagne de prospection en partenariat. Le Groupe a également poursuivi son développement sur les
nouveaux marchés desservices marketing et du courtage d'assurance.
Évolution par zone géographique
Évolution du mix-produit
Le chiffre d'affaires semestriel de l'offre ADL est en repli de 5,3% par rapport au premier semestre 2017, l'intégralité de
cette baisse ayant été enregistrée au premier trimestre.
Compte tenu de leurs perspectives défavorables, les prospections sur les lignes ADD (Abonnements à Durée Déterminée)
et LOAV (Livres, objets, audio, vidéo) ont été sensiblement réduites.
Sur les nouveaux marchés, le chiffre d'affaires progresse de 12,7% par rapport au premier semestre 2017. Le
développement des offres de services marketing s'explique principalement par un effet de périmètre lié à l'intégration
globale de la société Leoo depuis juillet 2017. La filiale ADLP Assurances, spécialiste du courtage d'assurance par
marketing direct, enregistre une croissance continue de ses commissions de courtage qui représentent 3,8% du chiffre
d'affaires du Groupe au 30 juin 2018 contre 2,8% au 30 juin 2017.
Perspectives
Le Groupe ADLPartner mène une stratégie de valorisation de ses solutions et savoir-faire marketing sur de nouveaux
marchés en croissance. Il poursuit en 2018 ses investissements commerciaux dans l'offre ADL et dans la filiale ADLP
Assurances afin de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents. Parallèlement, il enrichit
ses offres de services marketing avec la société Converteo, dont l'intégration globale à partir du second semestre 2018
impactera favorablement le chiffre d'affaires du Groupe sur l'ensemble de l'exercice.
Prochain rendez-vous :résultats semestriels 2018 le 28 septembre 2018, après bourse
ADLPartner en bref Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en
oeuvre, pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce.), des
services de fidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. ADLPartner est
cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg :
ALP:FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
CONTACTS
[1] Le chiffre d'affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes
d'abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des
ventes d'abonnements, le chiffre d'affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu'il déduit du montant des
ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d'acquisition et de gestion relevant de la vente
de contrats d'assurance, le chiffre d'affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture
des comptes, nettes d'annulation. [2] Le volume d'affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits
commercialisés. Il est égal au chiffre d'affaires en ce qui concerne les activités d'assurances. [3] Le Groupe ADLPartner
applique la norme IFRS 15 depuis le 1er janvier 2018. Afin de présenter des données comparables d'un exercice à l'autre,
le chiffre d'affaires du premier semestre 2017 a été retraité, conduisant à une réduction de 1,2 MEUR. Ce retraitement n'a
pas d'autre impact sur le compte de résultat 2017.
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Lacroix SA : Rapport d'activité du 3ème trimestre - Exercice

Thomson Reuters (26/07/2018)

GROUPE LACROIX RAPPORT D'ACTIVITE DU 3ème TRIMESTRE Exercice 2017-2018 (Publié le 26/07/18 après
Bourse)
Poursuite d'une croissance soutenue
Le Groupe LACROIX publie un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 121,4 MEUR en croissance de 9,4% et vient
confirmer la bonne dynamique du premier semestre. Ainsi, au vu des chiffres du T3, le Groupe confirme une très belle
croissance de ses activités sur l'exercice.
On constate notamment :
La progression des ventes d'équipements de gestion des infrastructures routières avec une croissance qui s'accélère sur
le T3 (+16,2%), tirée par le pôle Signalisation (+18,3%) et avec une croissance à deux chiffres des pôles Traffic et
Eclairage Public. La croissance également soutenue sur le T3 des ventes d'équipements de gestion des infrastructures
d'eau et d'énergie qui ne remet pas en cause la prévision d'une croissance sur l'année plus modérée que sur le premier
semestre. Enfin, la poursuite de la croissance des ventes d'équipements électroniques pour le compte de tiers, malgré des
perturbations liées à la disponibilité des composants.
CONTACT PRESSE Nicolas BEDOUIN

Tél : 02 40 92 58 56 -info@lacroix-group.com

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel le 12 novembre 2018 après Bourse.
Retrouver ce communiqué et les informations sur LACROIX sur notre sitewww.lacroix-group.com
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: résultat net ajusté semestriel en hausse

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas publie ce jeudi soir pour le premier semestre 2018 un résultat net ajusté de 189,5
millions d'euros, en hausse de 12,9% à taux de change constant, et un résultat opérationnel ajusté de 348,1 millions
d'euros, en hausse de 7,8%, pour une marge ajustée de 14,9% (15,4% à taux de change constant).
Le chiffre d'affaires du groupe de services d'inspection et de certification a atteint 2,34 milliards d'euros, en hausse de
6,1% à taux constant.
Bureau Veritas indique par ailleurs prévoir pour 2018 'une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires par
rapport à l'exercice 2017, une légère amélioration de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant par
rapport à l'exercice 2017, et une génération de flux de trésorerie en amélioration à taux de change constant par rapport à
l'exercice 2017'.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: confirme ses perspectives pour l'exercice 2018

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Cegedim a rapporté ce jeudi, après Bourse, avoir dégagé un chiffre d'affaires de 227,6 millions
d'euros à fin juin, soit une progression de 1,6% en données publiées et de 1,8% en données organiques, par rapport aux 6
premiers mois de 2017.
La contribution de la branche 'Professionnels de santé' s'est élevée à 76,2 millions d'euros, en recul de 5,2% en
organique. Celle du pôle 'Assurance santé, RH &amp; e-services' a en revanche crû de 6% en organique, pour atteindre
149,5 millions d'euros.
Sur le seul deuxième trimestre, les revenus de Cegedim se sont établis à 115,7 millions d'euros, soit une hausse de
+1,4% et de +1,1% en données organiques par rapport à la même période l'an passé.
S'agissant de l'exercice 2018, Cegedim indique afficher une 'confiance prudente' : 'Pour 2018, le Groupe anticipe une
croissance organique modérée de son chiffre d'affaires et de sa marge EBITDA. Il est à noter qu'une partie de
l'amélioration de la marge EBITDA du deuxième semestre 2017 étant structurelle, la marge devrait s'apprécier
essentiellement au premier semestre 2018.'
Le groupe ne communique pas, en revanche, de prévisions ni d'estimations du bénéfice.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: confirme ses perspectives pour l'exercice 2018

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Cegedim a rapporté ce jeudi, après Bourse, avoir dégagé un chiffre d'affaires de 227,6 millions
d'euros à fin juin, soit une progression de 1,6% en données publiées et de 1,8% en données organiques, par rapport aux 6
premiers mois de 2017.
La contribution de la branche 'Professionnels de santé' s'est élevée à 76,2 millions d'euros, en recul de 5,2% en
organique. Celle du pôle 'Assurance santé, RH &amp; e-services' a en revanche crû de 6% en organique, pour atteindre
149,5 millions d'euros.
Sur le seul deuxième trimestre, les revenus de Cegedim se sont établis à 115,7 millions d'euros, soit une hausse de
+1,4% et de +1,1% en données organiques par rapport à la même période l'an passé.
S'agissant de l'exercice 2018, Cegedim indique afficher une 'confiance prudente' : 'Pour 2018, le Groupe anticipe une
croissance organique modérée de son chiffre d'affaires et de sa marge EBITDA. Il est à noter qu'une partie de
l'amélioration de la marge EBITDA du deuxième semestre 2017 étant structurelle, la marge devrait s'apprécier
essentiellement au premier semestre 2018.'
Le groupe ne communique pas, en revanche, de prévisions ni d'estimations du bénéfice.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: résultat net pdg de -861 ME au 1er semestre

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires TTC du Groupe s'établit à 41 439 ME au premier semestre, en croissance de
+2,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -5,2%, la variation totale du
chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -3,0%.
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe s'élève à 597 ME, en augmentation de 36 ME et de 5,8% à taux de
changes constants par rapport au ROC publié du S1 2017. La marge opérationnelle est stable, à 1,6%.
Le résultat net, part du Groupe, s'établit à (861) ME. Le résultat net ajusté, part du Groupe, s'établit à 131 ME. Le Groupe
affiche une amélioration de son cash-flow libre ajusté des éléments exceptionnels de +418 ME, passant de (2 587) ME à
(2 169) ME.
Le Groupe confirme tous les objectifs fixés en début d'année. Il s'attend à 5 MdE de CA e-commerce alimentaire en 2022,
5 MdE de CA en produits bio en 2022, un plan d'économies de 2 MdE en année pleine à horizon 2020, la cession de 500
ME d'actifs immobiliers non stratégiques d'ici 2020 et une enveloppe d'investissements de 2 MdE en 2018.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: relève ses objectifs de croissance annuelle

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Capgemini publie ce jeudi soir, pour le premier semestre 2018, un chiffre d'affaires de 6 467
millions d'euros, en hausse de 3% en données publiées (+8% à taux constants) par rapport à la même période en 2017.
La marge opérationnelle gagne 20 points de base, atteignant 10,9% du chiffre d'affaires.
Le résultat net part du Groupe atteint pour sa part 314 millions d'euros pour le 1er semestre, à comparer aux 375 millions
d'euros enregistrés l'année précédente, avec un bénéfice par action (non dilué) de 1,88 euro.
Pour l'année 2018, Capgemini annonce relever son objectif de croissance, et 'vise désormais une progression du chiffre
d'affaires à taux de change constants légèrement supérieure à 7,0% (contre une croissance 'comprise entre 6% et 7%'
auparavant)'. Il confirme par ailleurs ses objectifs d'amélioration de la profitabilité, avec une marge opérationnelle comprise
entre 12,0% et 12,2% et d'atteinte d'un free cash-flow organique supérieur à 1 milliard d'euros.
ARTE - ARTEA - EUR

Artea : ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2018

Thomson Reuters (26/07/2018)

ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2018 L'ensemble des activités en croissance Cession en VEFA de l'immeuble de
Nanterre-La Défense « Dreamview » Des revenus fonciers en croissance Taux d'occupation du patrimoine à plus de 97 %
Hausse des revenus Energie à 1,1 MEUR Ouverture de notre premier centre de Coworking à Lille-Lesquin
Données consolidées non auditées
Activité du 1er semestre 2018 en forte croissance Au titre du 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires consolidé d'ARTEA
s'est élevé à 55,7MEUR contre 7,2 MEUR au 1er semestre 2017. Cette forte progression s'explique principalement par la
performance de l'activité promotion avec la vente en état futur d'achèvement du bâtiment Dreamview, les livraisons du
bâtiment D situé à Lille-Lesquin et du Saphir à Aix en Provence, qui avaient été cédés en VEFA sur l'exercice 2017. Cet
immeubleDreamview, situé au 129 -143 rue Salvador Allende et au 124 - 136 rue des Trois Fontanot, à Nanterre La
Défense se développe sur près de 8 000 m² de surface de plancher. Il est commercialisé à 100 % avec la signature d'un
bail en l'état futur d'achèvement à un monolocataire de 1er rang. Les autres activités sont également en croissance avec
:Une hausse des revenusfonciers de 5 % à3,9 MEUR liée principalement aux livraisons réalisées en 2017 dont le bâtiment
N à Lille Lesquin. Sur l'ensemble du patrimoine, le taux d'occupation est toujours optimisé et atteint plus de 97 % ;Des
revenus de l'activité Energie en hausse à 1,1 MEUR en lien avec une pluviométrie satisfaisante etla mise en exploitation
des nouvelles centrales hydrauliques des Planches en Montagne et de Savoyeux. ARTEA a poursuivi le développement
de son patrimoine immobilier avec la livraison du bâtiment E à usage de bureaux à Lille-Lesquin et des bâtiments 4 et 5
pour le pôle services du même parc. ARTEA a lancé et ouvert son activité coworking (http://coworkoffice.fr) dans le
bâtiment 4 du pôle services de Lille-Lesquin. Cette activité se déploie sur une surface totale de 2 500 m². Cette première
ouverture initie le démarrage d'un développement ambitieux des coworking et autres services au sein de nos Arteparcs.
Devenir un acteur significatif d'actifs immobiliers et énergétiques de 3ème génération. Conformément à sa stratégie,
ARTEA poursuit sa politique de développement avec les lancements à venir de nouvelles opérations d'envergure :Un
programme de 130 logements dans la région Aixoise ;Des nouvelles tranches à Lille-Lesquin avec les bâtiments M/L et G
et la tranche 2 du pôle services ;Un nouvel Arteparc de 3 bâtiments à BIOT dans le parc de Sophia Antipolis pour une
surface proche de 6 500 m². Un « smart grid » sera mis en fonction à l'intérieur de ce parc qui permettra aux bâtiments
d'interagir entre eux et d'échanger de l'énergie afin de maximiser l'indépendance du campus vis-à-vis du réseau ;De
nouveaux bâtiments à Aix en Provence et dans sa région et le bâtiment B de Nîmes. Pour l'activité Energie, la croissance
devrait s'accélérer avec la mise en exploitation, fin 2018, des nouvelles centrales hydrauliques rénovées de Marvit et
Moulin du Pont. Le Groupe devrait aussi réaliser des acquisitions significatives afin d'augmenter la production électrique à
court terme et de positionner ARTEA comme un acteur significatif d'actifs immobilier et énergétique de 3èmegénération.
Cette forte activité sur l'exercice 2018 devrait permettre de générer un résultat significatif sur l'ensemble de l'exercice et
d'assurer au Groupe les moyens de son développement.
Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2018, le 19 septembre 2018 Retrouvez toute l'information financière
d'ARTEA sur :http://www.groupe-artea.fr ARTEA conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème
génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une
offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé
.). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis
reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC.
Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en
patrimoine pour une valeur de plus de 124 MEUR. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris,
ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint Gobain: confirme son objectif pour l'année 2018

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 20 787 millions d'euros au premier semestre en
croissance de +1,9% à données réelles et +4,9% à données comparables par rapport au premier semestre 2017.
Le résultat d'exploitation du Groupe reste stable en réel (+0,3%) et progresse de +1,7% à données comparables. La
marge d'exploitation du Groupe s'inscrit à 7,1% contre 7,2% au premier semestre 2017.
Le résultat net part du Groupe progresse fortement de +61,7% à 1 219 millions d'euros.
' Saint-Gobain confirme son objectif pour l'année 2018 d'une progression du résultat d'exploitation à structure et taux de
change comparables et anticipe pour le second semestre 2018 une progression à structure et taux de change
comparables clairement supérieure à celle enregistrée au premier semestre ' explique le groupe.
Le groupe souhaite accélérer ces cessions avant fin 2019 représentant un chiffre d'affaires d'au moins 3 milliards d'euros
avec un effet positif sur la marge d'exploitation d'environ 40 points de base.
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

GFI Informatique: un premier semestre très solide

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Communiqué ce jeudi après clôture de la Bourse, le chiffre d'affaires du groupe GFI Informatique
s'établit à 625,5 millions d'euros pour le 1er semestre 2018, en croissance de +11% par rapport à la même période de
l'exercice précédent.
En croissance organique, le chiffre d'affaires progresse de +5,2%. La marge opérationnelle du groupe, à 29,6 millions
d'euros, s'améliore pour sa part de +17%.
Le résultat opérationnel s'établit à 19,5 millions d'euros, contre 19,1 millions à la même période l'an passé. Il progresse
ainsi de +2%. Le résultat net, enfin, s'établit à 7,3 millions d'euros (-12%).
'Pour l'exercice 2018, le Groupe, attentif au contexte économique mais fort de ses acquisitions, confirme ses objectifs, à
savoir de croître en poursuivant sa transformation, de poursuivre son renforcement à l'international et d'améliorer sa
marge opérationnelle', indique GFI Informatique.
NRG - NRJ GROUP - EUR

NRJ Group: forte hausse du résultat net au 1er semestre

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - NRJ Group a réalisé un chiffre d'affaires de 193,2 ME au cours de ce semestre, en hausse de 3,9
% par rapport à la même période de l'exercice 2017.
Le chiffre d'affaires du pôle Radio est en baisse de 4,0 % par rapport au 1er semestre 2017, celui du pôle TV affiche une
croissance de 10,7 % et celui du pôle Diffusion poursuit une bonne dynamique, en croissance de 27,3 %.
Le résultat opérationnel courant affiche une bonne performance, à 17,0 ME, en forte augmentation de 8,6 ME, grâce
notamment à la bonne gestion des coûts du pôle TV.
L'EBITDA à 27,6 ME enregistre une forte croissance de 40,1 %. Le résultat opérationnel s'élève à 17,0 ME. Le résultat
net part du Groupe s'établit à 11,3 ME (+85,2%).
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: bénéfice net semestriel en hausse de 6%

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Teleperformance a dévoilé ce jeudi soir, après clôture de la bourse, ses comptes à fin juin. Ceux-ci
ont été marqués par une progression de 6% du bénéfice net part du groupe par rapport aux 6 premiers mois de 2017.
Il se monte ainsi à 123 millions d'euros, contre 116 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel a, lui, stagné, pour
s'établir à 190 millions (contre 191 millions au premier semestre 2017).
Le chiffre d'affaires atteint pour sa part 2,07 milliards, en baisse de 0,6% en publié mais en hausse de 8,3% en données
comparables.
S'agissant des perspectives 2018, Teleperformance annonce relever son objectif annuel 2018 de croissance du chiffre
d'affaires à données comparables de 'supérieure à +6%' à 'supérieure à +7,5%'.
'Le groupe précise son objectif de marge opérationnelle courante (EBITA courant sur chiffre d'affaires), qui devrait être
supérieure à 13,5 % sur l'année 2018 à périmètre constant. Il prévoit de poursuivre une forte génération de cash-flow. Par
ailleurs, le groupe confirme ses objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité à horizon 2022 : chiffre d'affaires supérieur à
6 milliards d'euros et EBITA courant supérieur à 850 millions d'euros. Le groupe devrait néanmoins actualiser ses objectifs
à long terme après la finalisation de l'acquisition d'Intelenet prévue courant septembre 2018', précise encore
Teleperformance.
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Contrat d'acquisition en vue d'une prise de participation ma

Thomson Reuters (26/07/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE Feuquières-en-Vimeu, le 26 juillet 2018
Signature d'un contrat d'acquisition en vue d'une prise de participation majoritaire de Legrand au capital de Debflex
Après l'annonce le 19 juillet 2018 du projet d'acquisition par Legrand de 100% du capital de la société R. Finance SAS,
actionnaire majoritaire de Debflex, et l'avis favorable rendu par le comité d'entreprise de Debflex sur cette opération le 20
juillet 2018, Debflex annonce la signature ce jour d'un contrat pour l'acquisition par Legrand de l'intégralité du capital de R.
Finances SAS. La finalisation de cette transaction, qui demeure soumise à certaines conditions suspensives d'usage, ainsi
que celle de l'offre de rachat subséquente que Legrand a l'intention de lancer, directement ou indirectement, pour les
actions Debflexnon détenues par R. Finances,devraient intervenir d'ici la fin de l'année 2018. Ce rapprochement viserait à
compléter le dispositif de Legrand dans le segment porteur des travaux de bricolage en France en s'appuyant sur
l'expertise spécifique développée par Debflex au cours de ses 70 années d'existence, et permettrait à Debflex d'accélérer
encore son développement sur ses marchés. A propos de Debflex (http://www.debflex.com) : PME familiale implantée
dans la Somme depuis 1948, Debflex est un acteur français de premier plan du matériel électrique dédié aux activités de
bricolage. La largeur de son offre lui permet de couvrir l'ensemble des types de chantiers électriques. Debflex fait de la
réponse client, de la facilité d'installation et de la qualité de ses produits ses priorités essentielles. Sa grande
connaissance du marché du bricolage et son expérience accumulée, enrichie par une veille permanente, lui permettent
d'accompagner ses clients au plus proche de leurs attentes et de l'évolution de leur activité. Debflex est coté sur Euronext
Access Paris (code ISIN FR0010776658). A propos de Legrand (http://www.legrand.com): Legrand est le spécialiste
mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire,
industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant
l'ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable,
tirée par les acquisitions et l'innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres - dont notamment des produits
connectés Eliot à plus forte valeur d'usage. Legrand a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de plus de 5,5 milliards d'euros.
Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 (code ISIN FR0010307819). Contacts : Directeur
Administratif et Financier : Eric Arnoux : Tel : 06 13 39 10 97 / e.arnoux@debflex.com
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: semestre de qualité, croissance de 6,6% du CA

Cercle Finance (26/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe L'Oréal a fait état, ce jeudi après Bourse, d'un chiffre d'affaires de 13,4 milliards d'euros
pour les six premiers mois de l'exercice 2018.
Il ressort ainsi à -0,2% en données publiées, mais à +6,6% à données comparables et à 7% à taux de change constants.
La marge brute, à 9 792 millions d'euros, ressort à 73,1% du chiffre d'affaires, contre 9 631 millions et 71,8% à la même
période en 2017.
Le résultat net part du groupe s'établit pour sa part à 2 275 millions d'euros, en croissance de +11,7% par rapport au
premier semestre 2017.
'La bonne croissance de l'activité et la qualité des résultats de ce premier semestre confortent notre confiance dans notre
capacité à surperformer à nouveau le marché cosmétique en 2018 et à réaliser une croissance comparable significative de
notre chiffre d'affaires ainsi qu'une progression de notre rentabilité', a commenté Jean-Paul Agon, président-directeur
général de L'Oréal.
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